
Fête nationale de l'Acadie — Marquez vos calendriers pour le plus gros party de l'année  
le samedi 15 août au Monument-Lefebvre! Un après-midi en musique mettant en vedette le 
groupe Suroît et Dominique Dupuis. Jeux gonflables, maquillage pour enfants et bien  
d'autres activités à l’horaire. Et n'oubliez pas notre légendaire tintamarre à 18 h (passez à la 
Boutique du Monument-Lefebvre pour vous équiper)!  
 
Offres d’emploi… 
 

Êtes-vous travailleur/travailleuse de soins à domicile avec compassion et expérience, qui aimerait 
améliorer la vie des autres? — Nous avons des clients qui recherchent quelqu’un comme vous! 
Kindred Home Care est un fournisseur de soins à domicile connu et fiable. Des postes sont  
disponibles immédiatement pour un emploi à temps plein ou partiel à Sackville, Memramcook,  
Dorchester, Baie Verte et Port Elgin. En tant qu’aide-soignant professionnel, vous travaillerez avec des 
individus pour fournir de l’assistance non médicale incluant des tâches telles que : préparer les  
repas, faire le ménage, faire des courses, faire des rappels (médicaments), les soins personnels et la  
compagnie. Nous offrons des horaires de travail qui répondent à votre mode de vie; des heures sont 
disponibles pendant la journée, la soirée et la nuit. Tous les candidats doivent fournir une vérification 
des antécédents et des références qui répondent à nos critères exigeants de services. Veuillez nous faire 
parvenir votre curriculum vitae à resume@kindredhomecare.com ou postulez sur notre site Web à 
www.kindredhomecare.com. Il est important de nous indiquer dans la ligne d’objet dans quelle région du  
Nouveau-Brunswick vous recherchez de l’emploi. Kindred Home Care recherche également une personne 
pour combler le poste de gérant(e) des soins à domicile à Memramcook (temps plein). Pour recevoir la 
description de ce poste ou pour toute autre renseignement, veuillez envoyer un courriel à  
resume@kindredhomecare.com. Site Web : www.kindredhomecare.com. 
 
Sport et récréation… 
 

Old Orchard Yoga Studio à Memramcook — nouvel horaire! 
Mardi : 9 h — classe des adultes apaisante (adult flow) 
Mercredi : 9 h et 18 h 30 — classe des adultes apaisante (adult flow) 
Vendredi : 9 h — classe des adultes apaisante (adult flow) 
Informations : Shannon Gallant (334.bend (2363), worthyearth@gmail.com,  
www.oldorchardyoga.net) *Veuillez svp vous inscrire au moins 1 heure avant les classes.* 
 

À noter! Tournoi provincial de balle-molle pour filles U16 (16 ans et moins) — Ce tournoi aura lieu à  
Memramcook du 7 au 9 août 2015. D’autres détails à venir! 
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Date  Événement (voir à l’intérieur pour plus de détails) 

Le 18 juillet de 12 h à 16 h 

Atelier sur l’énergie solaire et programme d’achat en vrac et 
d’installation de panneaux solaires 

au Tantramar Veterans Memorial Civic Centre (Sackville) 

Le 20 juillet à 19 h 30  

Spectacle de Dominique Dupuis — Les airs d’été de la 
chapelle de Beaumont 

à la chapelle Sainte-Anne de Beaumont 

Le 20 juillet à 19 h 30 
Causerie avec Warren Perrin 

au Monument-Lefebvre 

Le 21 juillet de 17 h 30  
à 19 h 

Fête communautaire 
sur la piste et pelouse à l’arrière de l’ancien Institut de Memramcook 

Le 21 juillet à 19 h 30 
Causerie avec Serge Patrice Thibodeau 

au Monument-Lefebvre 

Le 27 juillet à 19 h 30 

Spectacle de Three Bob Night — Les airs d’été de la 
chapelle de Beaumont 

à la chapelle Sainte-Anne de Beaumont 

Le 28 juillet à 19 h 30 
Causerie avec Deborah Anne Robichaud 

au Monument-Lefebvre 
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Messages du Village de Memramcook… 

 

Bonne nouvelle! — Le nouveau site Web du Village de Memramcook est maintenant en ligne. Vous 
êtes invités à visiter le www.memramcook.com pour connaître les détails des activités qui ont lieu dans 
notre belle vallée et d’autres informations utiles. Bonne saison estivale! 
 

Rappel! Fêtes communautaires 2015 — Amenez votre famille et rejoignez-nous pour nos fêtes  
communautaires cet été! Une nouvelle initiative afin de rassembler les gens de la vallée. Jasez avec vos 
voisins et partagez vos idées et commentaires avec nous! Il y aura un BBQ gratuit, des jeux, un bricolage, 
de la musique et une activité différente à chacune des fêtes. Voici les endroits où les  
prochaines fêtes auront lieu (de 17 h 30 à 19 h) : le mardi 21 juillet : piste et pelouse à 
l’arrière de l’ancien Institut de Memramcook, le mardi 28 juillet : Club d’âge d’or de 
Memramcook, le mardi 4 août : Parc Haut-du-Ruisseau. Si une fête est annulée dû à la  
mauvaise température, elle sera remise au jeudi de la même semaine et au même endroit. 
 

Rappel! — Il est très important de garder vos chiens sous contrôle en tout temps, c’est-à-dire qu’ils 
doivent demeurer sur votre propriété (ne pas dépasser les bornes de votre terrain) ou être en laisse dans 
des endroits publics (sentiers, etc.), afin d'éviter de causer des ennuis aux piétons et aux cyclistes qui 
vous croisent. De plus, nous demandons à tout propriétaire de chien d'être attentif à son entourage en 
s'assurant de ramasser les excréments d'animaux dans les endroits publics, (trottoirs, accotements de 
route, etc.). Merci! Anne Robichaud, agente de contrôle des animaux, Village de Memramcook 
 
Nouvelles communautaires… 
 

Avis à la population! — Nous sommes à la recherche de marchands, artisans ou bénévoles pour un 
marché qui aura lieu à l'automne. Cette initiative est organisée par la Société culturelle de la Vallée de 
Memramcook. Veuillez communiquer avec la SCVM pour recevoir plus d'informations (758-4032 ou 
scvm@hotmail.ca). 
 

EOS Éco-énergie inc. — Atelier sur l’énergie solaire et programme d’achat en vrac et d’installation de 
panneaux solaires le samedi 18 juillet 2015, de 12 h à 16 h, au Tantramar Veterans Memorial Civic 
Centre (182, rue Main, Sackville, N.-B.). La séance  comprendra une aire d’exposition où il y aura des 
kiosques d’information d’EOS, de Fundy Solar, du Programme de mesurage net d’Énergie NB, etc. 
Fundy Solar fera une présentation de 14 h à 16, laquelle portera sur les factures d’électricité, les types 
de systèmes solaires (onduleur-réseau, réseau autonome et réseau hybride), les 
onduleurs, les micro-onduleurs, les piles, l’agrandissement du système, les  
systèmes de chauffe-eau solaire, la photovoltaïque, etc. Il y aura également une 
séance de questions et réponses. Le coût de participation à l’atelier est de 30 $ 
(payable à l’entrée). De ce montant, 15 $ seront appliqués au coût d’installation 
si les participants décident de prendre part au programme d’achat en vrac et 
d’installation. À titre de soutien à ce projet, EOS bénéficie du financement du 
Fonds en fiducie pour l’environnement du N.-B. Informations : EOS (536-4487, 
eos@nb.aibn.com ou www.eosecoenergy.com).  
 

Pleins feux sur l'Acadie — Une nouvelle expérience à vivre au Monument-Lefebvre!  
Partez à la découverte des coins cachés de cet édifice patrimonial lors d’une visite  
personnalisée sur l’histoire, la culture, la renaissance et la vitalité actuelle du peuple  
acadien. Tous les jours entre 9 h et 17 h en juillet et août. 10 $/adulte, 7 $/aîné(e)  
et 25 $/famille. Informations : (506) 758-9808 
 

20e édition - Les airs d’été de la chapelle de Beaumont sont présentés tous les lundis soirs à 19 h 30,  
jusqu’au 31 août 2015. Le coût d’entrée est de 10 $ pour les adultes, 8 $ pour les aînés et étudiants  
et 5 $ pour les moins de 16 ans. Pour recevoir plus d’informations, veuillez contacter Patricia Utley  
au 758-9166. Robert Boudreau, directeur artistique (758-9780).  
 

Spectacle de Dominique Dupuis le 20 juillet à 19 h 30 (Les airs d’été de la chapelle de Beaumont) —  
Dominique nous revient! Tous se souviendront des magnifiques soirées passées au son de son violon. 
Une autre belle veillée nous attend dans un tourbillon de réels et de gigues à la saveur inimitable de 
notre grande et unique Dominique! Attention! Le feu pourrait prendre dans la cabane! Une présentation 
de : ConAir Ventilation Ltd.   
 

Warren Perrin souligne l'arrivée des Acadiens en Louisiane — Une causerie spéciale aura lieu le  
lundi 20 juillet à 19 h 30 pour marquer le 250e anniversaire de l'établissement du premier groupe  
d'Acadiens menés par Joseph Beausoleil Broussard en Louisiane en 1765. Entrée libre, dons acceptés. 
 

Causerie du mardi 21 juillet à 19 h 30 avec Serge Patrice Thibodeau — Tante Blanche, fille de Grand-Pré 
et héroïne acadienne. Venez découvrir le destin incroyable de cette survivante du Grand Dérangement. 
Entrée libre, dons acceptés. 
 

Spectacle de Three Bob Night le 27 juillet à 19 h 30 (Les airs d’été de la chapelle de Beaumont) — 
Robert (Bobby Dupuis), Robert (Boudreau) et Robert (LeBlanc)! Une soirée de souvenirs, de grands airs 
du passé, présentée avec la fraîcheur des harmonies incomparables du nos 3 Rob accompagnés de  
Ricky LeBlanc et Phillippe Boudreau. De grands musiciens qui nous font revivre les grands succès des  
dernières années. C’est comme retrouver nos années de jeunesse. Une présentation de : Pharmacie  
Memramcook (Familipix) 
 

Causerie du mardi 28 juillet à 19 h 30 avec Deborah Anne Robichaud — Toujours aimé, jamais oublié. 
Une présentation abondamment illustrée de photos historiques et d'objets qui traitera de la mort et du 
deuil en Acadie. Entrée libre, dons acceptés. 
 

Des nouvelles de la Fondation Melissa et ses ami.e.s inc. — Le 18e Memramcook Show-n-Shine aura 
lieu le dimanche 2 août 2015 de 9 h à 15 h sur le terrain de l’ancien l’Institut de Memramcook (488,  
rue Centrale). Encore cette année, les profits de cette journée seront versés à la Fondation Melissa et ses 
ami.e.s inc. Il y aura plusieurs activités durant la journée, comme un BBQ, de la 
musique Oldies, de belles voitures anciennes et de superbes prix à gagner! Notez 
cette date à votre calendrier; une activité à ne pas manquer! Venez appuyer la  
Fondation Melissa et ses ami.e.s. inc. Prix d’entrée : don à la Fondation.  
Informations :  Paul Belliveau, 758-2038 ou Carmella Gould, 758-2480. 

mailto:scvm@hotmail.ca

